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Pourquoi les récits positifs
sont-ils essentiels au
pouvoir citoyen ?
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QUE SONT LES RÉCITS POSITIFS ?

Ce sont bien plus
que des histoires qui se
terminent bien !
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Ils constituent un outil permettant de redéfinir
la manière dont nous partageons avec le reste du monde le
travail essentiel et les témoignages authentiques des défenseurs des droits
humains, des militants, des artivistes, des chercheurs, des universitaires, des personnes
qui influencent les politiques, et de la société civile organisée et moins organisée (des mouvements à la
base et communautaires aux citoyens ordinaires). Les récits positifs reconnaissent les problèmes auxquels
nous sommes confrontés, mais ne s’éternisent pas sur ces problèmes. Ils se concentrent plutôt sur l’espoir
et les possibilités de changement, en soulignant la capacité d’action de la société civile et le potentiel de
transformation du #pouvoircitoyen.

POURQUOI LES RÉCITS POSITIFS SONT-ILS IMPORTANTS ?
La société civile accomplit un travail extraordinaire sur le terrain, générant des changements
positifs dans le monde entier. Les gens doivent en savoir plus, et pas seulement sur les
difficultés rencontrées, pour être inspirés et s’engager à soutenir notre travail !

Malheureusement, la plupart des récits sont trop souvent façonnés par les détenteurs
du pouvoir afin de galvaniser différents types d’attaques contre
les libertés fondamentales et l’espace civique. Les campagnes
de dénigrement contre la société civile sont devenues
plus courantes et nous devons les combattre
en utilisant les outils, les stratégies et les
Que la force du
tactiques qui se sont avérées efficaces pour
#pouvoircitoyen
créer des récits positifs sur le travail social.
soit avec vous !
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ÉTAPES POUR RÉUSSIR
UN RÉCIT POSITIF :

ETAPE 4 : résistez à la tempête ! Si les choses se

compliquent, ne perdez pas espoir. Malgré les attaques,
la répression ou les campagnes de dénigrement, le
pouvoir des citoyens ne peut jamais être ignoré.

ETAPE 3 : concevez ensemble le récit et le changement auquel
vous aspirez !

ETAPE 2 : trouvez la meilleure façon d’intégrer, de consulter, d’engager, de
mettre en réseau et de renforcer les capacités en fonction du contexte.

ÉTAPE 1 : établissez une relation de confiance avec la communauté ! Dans le contexte

actuel des #faussesinformations, du rétrécissement de l’#espacecivique et de la peur
institutionnalisée, les gens doivent croire en vous, en ce que vous dites et en ce que vous faites.

OUTILS

QUE VOUS POUVEZ UTILISER POUR CRÉER ET PROMOUVOIR DES RÉCITS POSITIFS :

La collecte systématique de données et les recherches pluridisciplinaires menées
par différents acteurs de la société civile
> pour fournir des faits et des arguments irréfutables pour le plaidoyer et l’élaboration des politiques,
> pour permettre à tout le monde de comprendre clairement et facilement pourquoi les causes que
nous défendons comptent.

Les campagnes dans les médias et sur les réseaux sociaux
> pour mettre en avant des questions complexes,
> parce qu’elles ont un prix abordable, parce qu’elles permettent le
it
oirc oye
dialogue, la coordination, la mise en réseau, et parce qu’elles touchent
un grand nombre d’alliés potentiels.
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L’art et les techniques de récit (entretiens, théâtre, émissions de radio, etc.)
> ls ont le pouvoir d’atteindre directement le cœur des gens, contribuant ainsi à créer
un d’inspiration, de participation, d’espoir, de #pouvoircitoyen et de changement.
cercle vertueux
> Ils ouvrent des espaces et amplifient des voix qui ont été exclues ou bâillonnées par la peur du
terrorisme, de la violence et de la répression.
Ne sous-estimez pas l’importance de l’inspiration, qui peut aider les personnes à faire le
premier pas ; et de l’espoir, qui permet de convaincre les autres que les choses peuvent
s’améliorer si nous nous unissons pour provoquer le changement !

+ RECITS POSITIFS = + POUVOIR CITOYEN
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